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M. Pellerin évoque une élévation de 
radioactivité du même ordre de grandeur que 
celle qui s'est manifestée dans les années 
1960-1964 lors « des tests atmosphériques » 
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Nous découvrons, à travers cette note de M. 
Moroni, que le SCPRI réactive pour Tchernobyl 
les mesures qu'il réalisait sur les avions 
durant les tirs atomiques atmosphériques... 
sans information des citoyens
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Le CEA nous apprend que les mesures réalisées 
après Tchernobyl étaient « très inférieures à ce qui 
avait été observé après les tirs atomiques des 
années 1960 ». Les niveaux de contaminations 
avérés sur Tchernobyl ne peuvent que nous  
inquiéter sur cette phase cachée des tirs atomiques 
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Le professeur Pellerin entretient la confusion entre 
les tirs atomiques et les retombées de Tchernobyl.
La catastrophe ukrainienne ne représenterait, selon lui, qu'une exposition de bien plus 
courte durée ne nécessitant aucune contre mesure. Et pourtant on peut voir ici le 
manque de sérieux scientifique de cette assertion, en effet : 

- la diversité des radioéléments dispersés est beaucoup plus importante dans le cas de 
Tchernobyl que des tirs atomiques, 

- la décroissance serait supérieure en moyenne pour Tchernobyl, comme le montre la 
figure 1, alors que ce n'est pas vrai pour le millier de radioéléments pris séparément 
émis par l'explosion et la combustion de réacteur de Tchernobyl.

- les plages de dispersion et de concentration des radioéléments dans chacun des cas 
cités ci-dessous sont totalement différents
- ...
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Malgré la confusion délibérément entretenue par les différents 
acteurs de la défense inconditionnelle de l'industrie nucléaire 
civile et militaire il y a des éléments factuels :
- il y a bien eu une augmentation des cancers thyroïdiens et de nombreuses autres 
pathologies au niveau mondial suite à la réalisation des tirs atomiques,

- une autre phase très importante d'augmentation de cancers thyroïdiens est survenue après 
la catastrophe de Tchernobyl, 

- à tout cela il y a lieu de rajouter les problèmes de rejets évoqués sur la page précédente lors 
des catastrophes et des accidents nucléaires ; il y a également tous les rejets de la filière 
atomique de la mine aux déchet.

Pour être un peu plus exhaustif, nous verrons également sur ce site, l'aspect médical posé 
par le problème des recontaminations liées aux rejets de la filière de médecine nucléaire.

A noter également les retombées radioactives dispersées dans l'atmosphère suite à la chute 
de satellites dont voici un exemple :
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L'IPSN valide ici le sérieux de résultats 
d'analyses de la Crii-Rad et évoque les 
retombées radioactives mesurables dans 
l'environnement suite à la chute d'un satellite
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